Rencontre des 21 au 25 Mai 2019
Entre Loire et Vienne

Mercredi 22 mai : Chinon et ses vignobles

Jeudi 23 mai : La forêt de Chinon et ses curiosités

Pour notre deuxième voyage nous vous
proposons de découvrir Chinon sous préfecture
de l’Indre et Loire et sa région.

Vendredi 24 mai : Le chèvre, les jardins et
château

Mardi 21 mai : arrivée dans la journée et diner à
l’hôtel (le déjeuner du midi n’est pas compris)
Si vous arrivez de bonne heure, nous vous
invitons à visiter Chinon, ne visiter pas la
forteresse c’est au programme de la 2ème journée

Samedi 25 mai : petit déjeuner et fin de notre
séjour

Réponse avant le 15 février
Nom :

Prénom :

Adhérent (O/ N) :

Adresse :
Téléphone :

Mobile :

E-mail :

Tarifs
OPTION 1
Adulte (Le prix comprend, les 4 nuits d’hôtels, tous les
repas et les entrées dans les lieux de visite).
Ne comprends pas : Les consommations au bar de l’hôtel,
ni les apéritifs lors des diners)
Non adhérent (Il convient d’ajouter ce montant à chaque
participant, si aucun des membres n’est adhérent au
club)
OPTION 2

Prix unitaire
Quantité
430,00 €

Adulte (Le prix comprend, les 2 nuits d’hôtels, tous les
repas et les entrées dans les lieux de visite).
Ne comprends pas : Les consommations au bar de l’hôtel,
ni les apéritifs lors des diners) JEUDI et VENDREDI
Non adhérent (Il convient d’ajouter ce montant à chaque
participant, si aucun des membres n’est adhérent au
club)

Total

20,00 €
Prix unitaire

Quantité

Total

240,00 €

10,00 €

Possibilité de payer en 4 fois

Les étoiles de l’ouest
Inscription auprès de :
Vos organisateurs

Didier QUERLIN

E-mail

dquerlin@hotmail.com

Téléphone :

06 10 78 86 56

Didier QUERLIN  06 10 78 86 56

Règlement à retourner à Didier QUERLIN, 42 rue de Prinquiau 44160 BESNE
Les chèques sont à établir à l’ordre de : Les étoiles de l’Ouest
O u par virement IBAN FR76 3004 7141 6300 0205 6430 162
En précisant comme motif « Sortie Chinon »

